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Formejuridique,but, siègeet organisationgénérale
Article 1- Nom et siège
L Sousle nom < Cartonsdu Cæur de Morgeset environs>, il est créé une associationà but non
lucratifrégiepar les présentsstatutset par lesarticles60 et suivantsdu Codecivilsuisse.
2. Lesprésentsstatutssont baséssur la Chartedes Cartonsdu Cæur de:,L993,élaboréepar Laurent
Borelde Neuchâtel,
fondateurdesCartonsdu Cæur.
Article 2 - Appartenance
< Cartons du Cæur de Morges et environs> est une antenne régionalede la
t. L'Association
FédérationVaudoisedes < Cartonsdu Cæur> gardantsa totale indépendance
vis-à-visde ladite
Fédération.
2. L'association
indépendante.
est neutredu point de vue politiqueet religieuxet économiquement
Article 3 - Buts
t.

Son but est de soutenir les personnesen difficultéétabliesà Morgeset dans sa régionen leur
procurantune aide, à leur demande,sousforme de denréesalimentaireset autres produitsde
premièrenécessité.

Vaudoise
2. Leterritoiredesservisousl'appellation< régionde Morges))est définipar la < Fédération
desCartonsdu Cæur >.
ne reçoiventaucuneaidefinancièrede l'association.
3. Lesbénéficiaires
Article4-Siège,durée
est à Tolochenaz.
Saduréeest illimitée.
L. Lesiègede l'association
Article 5 - Ressources
sont constituéespar des dons en nature ou en espèces,par les
de l'association
L. Les ressources
produitsdesactivitésde l'association
et, le caséchéant,par dessubventions
des pouvoirspublics.
janvieret se terminele 31 décembrede chaqueannée.
2. L'exercice
socialcommencele 1-u'

Membres
Article 6 - Membres
des
ou moralesintéressées
à la réalisation
L. Peuventêtre membres,toutes les personnesphysiques
objectifsfixés par l'article3.
,
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Article 7 - Membres
L'association
est composéede :
L. membresactifs
ce sont lespersonnesactivesde l'association,
aussiappelées< bénévoles>. Ellessont

exonérées
de
cotisationet participentpleinementauxvotesen assemblée
ordinaireou extraordinaire.
2. membres< Amis >
personnequi n'estpasou plusactive,maisresteintéressée
aux activitésde l'association.
Ellepeut
participeraux manifestations
et activitésde l'association
de manièresporadique.Le membre
< Ami > peut participeraux assemblées,
sansdroit de vote.
3. membrespassifs
personnes
physiques
ou moraless'intéressant
auxactivitésde l'association
et la soutenant
financièrement,
peuventparticiperauxassemblées,
sansdroit de vote.
Article 8 - Admission
7' Toute personnephysiquemajeure,et toute personnemorale,disposéeà soutenir
l,association,
et
q u i e n f a i t l a d e m a n d ep, e u tê t r e a d m i s ee n t a n t q u e m e m b r e .
2' Le comitéstatuesur les admissions.
ll peut refuserl'admission
sansindicationde motifs.ll tient un
registredesmembres.
3' Lorsde son admission,chaquemembrereçoitlesstatutsavecte devoirde
s'y conformer,ainsique
la chartedes< Cartonsdu Cæur> de 1993
Article 9 - Congé
'
1" Tout membreactif peut demanderun congépour une durée indéterminée,
maisau maximum 24
mois.Lademandedoit être adresséeau président.
Article 10 - Démission
2' Tout membre peut se retirer en tout temps de l'associationen
annonçantsa démissionau
présidentverbalementou par écrit.
Article 11- Exclusion
1" Le comité peut en tout temps, pour de justes motifs, exclureun
membre de l,association.
La
décisionintervientaprèsauditiondu membreet lui est communiquéeoralement par
ou
écrit.
2' Si un membreactif ne donnepasde nouveltes
durantL an, il est exclusansautrede l,association.
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Droitset devoirs
Article 12 - Droits et devoirs
t.

Membresactifs
chaquemembreactifs'engageà aiderl'association
bénévolement
selonlescalendriers
établiset
selonsespossibilités.

il chercheraun remplaçantparmilesautresbénévoles.
2. Encasd'empêchement,
Lesmembres
s'engagent
à respecterla ChartedesCartonsdu Cæur.
Article 13 - Confidentialité
se doit de respecterla plusgrandediscrétionsur la
t. Chaquepersonnefaisantpartiede l'association
Tout manquement à cette règle
situation financière,sociale,économiquedes bénéficiaires.
entraînel'exclusion.
s'appliqueaussiaux personnes
ayantquitté l'association.
2. Cetteconfidentialité

générale
Assemblée
Article 14 - Organes
sont :
Lesorganesde l'association
1. l'Assembléegénérale
desmembres
2. l'Assemblée
3. te Comité
4. l'Organede contrôledescomptes
Article 15 - Assemblégénérale
généraleordinairea lieu une fois par année,avantle 31 mars.L'exercice
administratif
t. L'assemblée

estceluide l'annéecivileprécédente.
généralese fait par écrit au moins 20 jours à l'avance.Elle
à l'assemblée
2 . La convocation
générale
de la dernière
assemble
ordinaire.
l'ordredu jouret le procès-verbal
comprendra
peuventêtre convoquées
par le comitéaussisouvent
générales
extraordinaires
3 . Desassemblées
que le besoins'enfait sentir,ou à la demandede 1/5u'udes membresactifs.Ellecomprendra
l'ordredujour.
parécrit
à l'ordredu jour doiventêtreadressées
de modification
ou d'adjonction
4 . Lespropositions
au président,au moins10 jours avantla date de l'assemblée.
généralessont présidéepar le/la présidentfeou, à défaut,un/une autre membre
5. Lesassemblées
du comité.
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Article 16 - Compétencesde l'Assemblégénérale
L L'Assemblée
générale:
1-.1.élit lesmembresdu comitéet de l'Organede contrôledescomptes.
1.2. déterminelesorientationsde travailet dirigel'activitéde l'association
1.3. approuvelesrapports,adoptelescompteset vote re budget
1.4. donnedéchargede leur mandatau comitéet à l'Organede contrôledescomptes
1-.5.fixe la cotisationannuelledesmembres,la cotisationpeut être de CHF0.00.
1.6. prendpositionsur lesautresobjetsportésà l'ordredu jour
Pourcesobjets,le vote se fait à la majoritésimpledesmembresactifsprésents.
2. L'Assemblée
généraleprocèdeen outre à :
2.L. l'adoptionet la modificationdesstatuts
2.2. la dissolutionde l'association,
liquidationde la fortuneet nominationdes liquidateurs
Cesdécisions
sont prisesà la majoritédesdeuxtiers(2/3)desvoix des membresactifsprésents.
3. Lesvotesse font à main levée.En casd'égalité,le/la président/edépartageles voix.Sur demandede
un tiers(L/3)desvotants,le vote se dérouleraà bulletinsecret.ll n'y a pasde vote par procuration.
Article 17 - Compétencesde l'Assembléedes membres
1'. L'assembléedes membres sera convoquéeselon besoin pour établir l'agendades activités,
accueillirde nouveauxmembreset déciderdesaffairescourantes.
Lesdécisions
serontnotifiéesaux membrespar l'outille plusapproprié.
Article 18 - [e comité
L. Le comité se composede 3 à 7 membres(au minimum un/une présidente, unfune secrétaire,
f
un/une caissier/-ère).
Le/a président/eest élu/e par l'assembléegénérale.Les autres membres
sont nomméspour un exerciceadministratif
et sont rééligibles.
2. Le comité gère les affairesde l'association.
ll est autorisé à se prononcersur des dépenses
imprévuesjusqu'à un montant de CHF 5'000.-(cinq mille). Le comité prend toute mesureet
initiativetendantà réaliserles butsde l'association.
3. La restrictionci-dessusne s'appliquepas aux dépensesfaites pour l'acquisitiondes denrées
alimentaires
et produitsde premièrenécessité.
4. L'association
est engagéepar la signaturecollectivede 2 membresdu comité.
5. un procès-verbal
desdélibérations
du comitéserarédigé.
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Article 19 - L'organede vérification des comptes
L. L'organede contrôle des comptesvérifie la gestionfinancièrede l'association
et présenteun
générale.ll se composede deuxvérificateurs
rapportà l'assemblée
et d'un suppléantéluspour une
a n n é ep a sl ' a s s e m b l égeé n é r a l e .
2. Le rapporteue
r s t l e p l u s a n c i e né l u . l l e s t a u t o m a t i q u e m e nsto r t a n te t n ' e s t p a s i m m é d i a t e m e n t
rééligible.
Article 20 - Financementet ressources
t.

Lescomptessont bouclésau 3L décembrede chaqueannéecivileet présentéspar le caissierdans
générale.
un rapportécrit,joint à la convocationà l'assemblée

2. Lesressources
de l'association
sont destinéesà l'achatde marchandises
conformémentau but fixé
et à couvrirlesfraisde fonctionnement.
de l'association
sont couvertspar son avoirsocialet excluenttoute responsabilité
3. Lesengagements
p e r s o n n e l ldee sm e m b r e s .
n'a pasle droit de contracterdesobligations
4. L'association
ou desdettes(crédits,hypothèques).
Article 21 - Dissolution
ne pourraêtre prononcéeque par décisionpriseà la majoritédes
1,. La dissolutionde l'association

générale
lorsd'uneassemblée
2/3 desmembres
actifsprésents
ordinaire
ou extraordinaire.
le bénéficeet le capitalserontbloquéssur un compte
de l'association,
2 . En casde dissolution
reconstitution
bancaire
ou postal,en vued'uneéventuelle
de l'association.
généraleayantdécidéde la
dansun délaifixé par l'assemblée
3 . À défautd'une reconstitution
personne/smorale/s
dissolution,le bénéficeet le capitalseront versésà une/plusieurs
reconnues
elles-mêmes
exonérées
d'impôt,ayantleursiègeen Suisse,
ou ayant
d'utilitépublique
public.
pourbut un service
générale.
à la liquidation
de l'association
suivantlesinstructions
de l'assemblée
4 . Lecomitéprocède
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Article22- Règlement
interne
1. Un règlement
interneestétabliparle comité.Cerèglement
estdestinéà fixerlesdiverspointsnon
prévusparlesstatuts.
2. Ce règlementdoit être approuvéet adopté par une assembléegénéraleordinaireou
extraordinaire.
Article23 - Dispositions
finales
généraleconstitutive
t. Lesprésentsstatuts,adoptéspar l'assemblée
du 18 mars2AL5,remplacent
précédente
toutedisposition
et entrentimmédiatement
en vigueur.
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